
CAPPUCCINO DE MAÏS, pop corn et paprika fumé	 	 	 	 6 

CESAR VÉGÉ, romaine et kale, sauce crémeuse aux noix de cajou et croutons à l’ail (poulet grillé +5$)        9 / 15 
GUEDILLE DE CRABE DES NEIGES, gremolata, céléri et lait de coco	 	 	 	           11 
TATAKI DE LOUP MARIN(PHOQUE), algues, granité au Gin, baies sauvages et mousse de caribou           9 
CHARCUTERIES MAISON, condiments et croûtons	 	 	           PM 
OMBLE CHEVALIER, patates grelots, oignons rouges, pesto de pissenlit, betteraves et caprês 	  	                14 

FOIE GRAS, pain de maïs maison, accompagnement de saison 		 	 	 	 	                16 

   
BURGER DE SANGLIER, sauce BBQ à la bière, fromage en grain, oignons rouges, pain brioché artisanal             18 

MOULES DE TERRE-NEUVE*, chorizo, poivrons, sauce tomate épicée et frites maison   19 

ROSTI DE BETTERAVES, crème de ricotta, roquette, citron, miel et graines de tournesols	 	 	 22 

MORUE AU BACON ET AVOINE,   riz sauvage, légumes du marché	 	              24 

PIÈCE DU BOUCHER, sauce du moment, frites maison et mesclun 	 	 	 	 	 	 PM 

CÔTES LEVÉES DU MOMENT, choux braisé BBQ, maïs grillé et patates rôties aux épices	 	 	 26 

MAGRET DE CANARD, laqué à l’épinette, purée de rapinis, champignons du marché, chou-fleurs marinés  27 

HOMARD*, papardelles à l’encre de seiche, lard fumé, bisque au Brandy, légumes du marché	 	        28 / 45 

CÔTE DE BOEUF VIEILLIE XL (2 PERS)        PM 
Os à moelle, patates au four, crème aux herbes et ail confit, champignons et légumes du marché 
(Le foie gras poêlé, c’est la vie…+12$) 
  

FROMAGES D’IÇI 
Noix et pains grillés 

12 

ENTRÉES  (N’hésitez pas à partager !) 

TROU NORMAND 
Sorbet du moment, arrosé au Parés Baltà 

4 

PLATS 

LES À-CÔTÉS 
FRITES MAISON  3 

MESCLUN ASSAISONNÉE  3 
POÊLÉE DE LÉGUMES  5 
CHAMPIGNONS SAUTÉS 5 
FOIE GRAS POÊLÉ*  9 

LUNCH + SOIR 
Mercredi au Dimanche MENU 

ALLERGIES ? PARLEZ-EN À VOTRE SERVEUR ! 
( * : SELON ARRIVAGE )
PM : PRIX DU MARCHÉ  

CAFÉ/THÉ GOURMAND 
gourmandises du moment 

6 

CAFÉS ALCOOLISÉS 
Baileys, Bourbon épicé ou Irlandais à l’érable 

8 

Entrée     Plat
TARTARES 

LES PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE FRITES MAISON & MESCLUN 

TRUITE, fraises, betteraves et herbes fraîches	 	 	 	 	 	 	 	          14 / 26 

WAPITI, maïs grillé, baies sauvages et noix de cajou	 	 	                14 / 26 


